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Reto Obrist remporte le Prix de la Ligue suisse contre le cancer – l’Udinese Club 
de Mattwil et Tobias Lehmann obtiennent chacun un prix de reconnaissance 

Un honneur qui récompense de grands mérites en faveur des personnes 
atteintes du cancer 

La Ligue suisse contre le cancer décerne aujourd’hui à Winterthur trois prix à des 

personnes qui se sont distinguées par leur engagement exemplaire dans la lutte 

contre le cancer ou dans le soutien aux personnes atteintes de cette maladie. Le 

professeur Reto Obrist, ancien Directeur d’Oncosuisse, décroche le Prix de la Ligue 

suisse contre le cancer pour le rôle déterminant qu’il a joué dans le lancement et la 

mise en œuvre du premier Programme national contre le cancer pour la Suisse 

2005 – 2010. L’Udinese Club de Mattwil et Tobias Lehmann se voient décerner 

chacun un prix de reconnaissance pour les dons qu’ils collectent depuis des 

années, avec beaucoup d’implication et d’imagination, en faveur des personnes 

atteintes du cancer. 

Cette année, le Prix de la Ligue contre le cancer récompense le professeur Reto Obrist, 

ancien directeur d’Oncosuisse, pour son engagement infatigable dans l’élaboration et la 

mise en œuvre du premier Programme national contre le cancer pour la Suisse 2005 – 

2010 (PNC I). Avec ce prix décerné depuis 1960 et doté de 10 000 francs, la Ligue suisse 

contre le cancer honore des personnalités qui se sont distinguées par de remarquables 

travaux de recherche ou par la promotion d’activités de recherche dans le domaine de la 

prévention, du dépistage et de la lutte contre le cancer. 

Un programme complet et coordonné de lutte contre le cancer en Suisse 

En octobre 2005, Oncosuisse a lancé le PNC I, élaboré sur mandat de l’Office fédéral de 

la santé publique et de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la 

santé. Ce projet a permis de conférer plus d’importance à la lutte contre le cancer dans 

l’agenda national suisse de la santé publique, d’optimiser la collaboration entre les 

organisations et groupes professionnels et d’ouvrir ainsi la voie à une politique 

coordonnée, cohérente et globale de lutte contre le cancer. « Il est satisfaisant de voir 

qu’on a donné l’impulsion à quelque chose qui continue à produire son effet et qui, je 

l’espère, améliorera durablement aussi bien l’organisation que l’efficacité de la lutte contre 
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le cancer », se réjouit l’ancien médecin-chef et directeur du Département valaisan 

d’oncologie. 

Près d’un quart de million de francs collectés grâce à une fête populaire 
traditionnelle 

Le premier des deux prix de reconnaissance, dotés chacun de 5000 francs, que la Ligue 

suisse contre le cancer décerne depuis dix ans à des personnes ou organisations faisant 

preuve de créativité pour améliorer la situation des patients, honore cette année l’Udinese 

Club de Mattwil. Pour la 29e fois déjà, le club a organisé voici près de deux semaines une 

fête populaire connue et appréciée bien au-delà de Mattwil, dont les recettes sont chaque 

fois versées à la Ligue suisse contre le cancer. A ce jour, la somme réunie au fil des 

décennies totalise près d’un quart de million de francs. Le président de l’Udinese Club de 

Mattwil Sergio Montagnese, initiateur et « moteur » de cet engagement de longue haleine, 

est très fier de cette distinction : « Ce prix nous honore et nous motive. Il montre qu’on 

peut accomplir de grandes choses en commençant modestement. » 

Le sport comme stratégie win-win face au cancer 

Le deuxième prix de reconnaissance sera remis ce soir à Winterthur à Tobias Lehmann. 

Pour la quatrième fois d’affilée, celui-ci a organisé en avril dernier un match de hockey sur 

glace qui a rassemblé à Guin de nombreux représentants suisses du sport d’élite d’hier et 

d’aujourd’hui. Grâce à son engagement exemplaire, la Ligue suisse contre le cancer a 

déjà pu récolter des dons pour un montant de 30 000 francs. Le sport a aidé Tobias 

Lehmann non seulement à lutter contre son propre cancer, mais aussi à soutenir d’autres 

personnes atteintes de cette maladie. A cet effet, le jeune Fribourgeois a fondé l’an 

dernier l’organisation « Stars for Life ». Et il ne manque pas d’idées : « L’an prochain, je 

prévois deux matches de hockey sur glace, un match de football et une sorte d’« Alpine 

Race Against Cancer ». J’aimerais en outre organiser un camp de ski pour des enfants 

malades du cancer qui, autrement, n’auraient pas la possibilité de pratiquer ce sport. » 

Informations complémentaires et photos :  
 Prix de la Ligue suisse contre le cancer : www.liguecancer.ch/prixdelaligue  

 Prix de reconnaissance :  

www.liguecancer.ch/fr/qui_sommes_nous_/engagement/recompenses/  

La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 
œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 
atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 
rassemble 19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 
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